Mellania
de cari:, mur, du p ane, tenant une épée au nal, ace.
au canton dextre du chef d'une comète d'or, la queue
en fasce vers sen„ et en p. d'un tertre de trois couteaux d'or, mouv, de la p. Cq. cour. C.: trois pl.d'auL,
une d'or entre deux d'azur.
Ilellnina — Frise. Parti: au i d'or à la demi-aigle
de sa., mouv. du parti; au 2 de gu. à un chicot d'or,
posé en pal. 4'4 le chicot. en pal.
Mettant' — Maine. D'or au lion de gu,auchef d'a!sur. ch. de trois molettes du champ.
Melle (van), r. 11111 (des trois aigles).
Melle — Westphalie, Lubeck. D'arg. à trois bandes
.le gu ; au canton illerm.
*elle-bru:mer — Souabe. D'or à deux cornes de
bouquetin accostées de sa., attachées au crâne. C.:
'le: cornes. — Ou Ec.: aux 1 et 4 d'or à deux
cornes de bouquetin accostées de sa„ attachées au
crène; aux 2 et 3 d'azur à la bande de sa_ ch. de
„ trois étoiles d'or. Deux cg. le 1 cour. C.: I° les cornes du 1, cool; I. d'or et de sa.; 2° un deml-vol aux
'armes du 2; 1. d'or et d'azur.
Melle:un — Frise. De gu. à une patte de lion d'or,
en bande, mouv. du canton dextre du chef, les ongles
en bas.
Mellema — Frise. Parti: au I d'or à la demi-aigle
mouv. du parti; au 2 de gu. à un arbresec et
or. C.: un oiseau d'or. (Ou: au 2 de gu. à un
ot d'or, en pal. C.: le chicot.)
Mellentes de Fondu
— Frise. D'or à une roue
de moulin de sa. C.: deux pl. d'aut. d'or.
lfellenttn— Silésie. Parti: au 1 échiq. d'or et de
a. de neuf tires. chacune de quatre points; au 2 d'arg.
à un cep de vigne pampre de sin. fruité de trois grap'pes de raisins de pourpre. C.: un échiquier de seize
points de sa. et d'or, sommé de trois pi. d'auLd'or.de
sa. et d'arg,. L.: à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg.
sa.
Melre ou Mettre — Westphalie. De gu.
i
bande d'or. C.: une tête et col de bouc de gu.,
...rnée d'or.
Mener — Ratisbonne. Gironné de quatre pièces de
vu. et d'are, le gironné mouv. du flanc dextre et touchant le flanc opposé. C.: un buste d'homme de profil,
hab. aux armes de l'écu, coiffé d'un bonnet à l'antique
pareillement aux armes de l'écu, contre-retr. du même.
liellerle — Milan. Tiercé en fasce: au 1 d'or à
-1e de sa.; au 2 d'azur à cinq rochersaccostésd'arg,
de gu. à un melon couche au nat,poussant trois
's de sin. à dextre.
(-Herta (Comtes) — Milan. Ec.: aux I et t d'azur
s rochers accostés d'arg, aux 2 et 3 de gu. à un
couché au nat., poussant trois feuilles de sin. à
e. Au chef d'or, tir. sur l'écartelé et ch. d'une aigle
C.: l'aigle, les.
à dextre d'arg. et d'azur, à
l'or et de gu.
'd'et — Norm. De gu. au cher, d'or, acc. de trois
actes du même.
Mellet (Comtes) — Lang. Parti: au 1 d'azur à trois
-les d'are. (Mellet); au 2 d'azur au liand'azff”azz,
et cour. de gu. (Fayolle). D.: SPECCLO Et BELLE.
— France. D'arg. à une bande de fusées de
acc. de deux merlettes du même.
Mellet — P. de Vaud. D'arg. à un bouquetin de sa.,
sen., camp. contre un arbre à dextre, le tout soutenu
l'une terrasse de sir). C.: un bouquetin iss. de sa.
Mellet de Douas (Marquis) — Guyenne (M. ét.)
D'azur à trois ruches d'or.
Mellet [Meule] da Matz —Bref. D'are,. à trois
nerletles de sa.
Il ellet de Tabou — Dauphiné. D'azur à la bande
l'or, acc. de deux molettes d'arg.
— Brel. D'azur à la fasce d'arg., ace. de
ruatorze bes, d'or, sept en chef, 3 et tel sept en p., et 3.
Meuler — Forez. D'are. à une ruche de gu., ace.
Je cinq abeilles de sa., 2, = et I.
/teiller — Forez. D'azur au cher. d'or, ace. en chef
dextre d'un croies. d'arg., à sen. d'une étoile du même et en p. d'une rose aussi d'are.
Ij Mailler — Prusse (An., 30 nov. 1:86.) De gu. au
aller. d'are, ace. au canton sen. du chef d'une étoile
même; l'écu bordé d'or. S.: deux aigles reg.de
e. et m. d'or, sommées de couronnes royales du
teilla — Pom. D'or au cher. échiq. d'or, d'are. et
9r de trois tires. Cri. cour. C.: le cher., sommé de
pl. (rant., ait, de eu. et d'arg. L. d'or et d'azur.
'teilla — Suède (Barons, es avril 1691.) Ex.: aux 1
parti: a. &big. de sa et d'arg, b. d'or à trois corde sa., l'un sur l'autre; aux 2 et 3 taillé de gu.
azur, à une rivière en bande, br. sur le taillé; au
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lion d'or, cour. du même br. sur la rivière. Sur le tout
d'or au cher. échlq. d'or, d'arg. et d'azur ile trois tires.
Deux cq. cour. Ca 1° le cher, du surtout, sommé de
cinq pl. d'aut., ail de gu. et d'arg, rquatredrapeaux,
attachés à des lances de tournoi, les deux exL d'or à
deux fasces d'azur, les deux int d'azur plein, lesdits
drapeaux frangés et houppes d'or. L. d'or et d'azur.
Menin — (ironie (Comtes du SL-Empire, 6 août
1696.) Coupé d'un trait, parti de deux autres qui font
six quartiers: aux 1 et 6 taillé de gu. et d'azur, à une
rivière d'are. posée en barre: au lion d'or, br. sur la
rivière; au e parti: a. échlq.de sa. et d'are.: b. d'or à
trois corbeaux de sa., l'un sur l'autre; aux 3 et I d'are.
à un dragon allé de sa., langue de gu„le col environné d'une couronne de chêne d'or; au 3 parti: a. d'azur au lion d'or, tenant une épée d'arg, D. d'are. à une
demi-aigle de l'Empire de sa., mouv. du parti. bq., m.
et la tête dladémée d'or, tenant dans sa serre sen. un
sceptre du même. Sur le tout parti: a. d'or au cher.
&big. d'azur, d'or et d'arg., de trois tires; 6. d'azur à la
bande d'arg., ch. de trois roses de gu. Quatre cq.cour.
C.: 1° quatre bannières, deux flottantes à dextre et
deux à sen.; celles à dextre d'or à deux fasces d'azur,
et d'azur plein; les deux autres, d'azur plein, etd'or à
deux fasces d'azur; 2° le cher. de l'écu, sommé de cinq
pl. d'aut., ait. de gu. et d'arg, r une branche de rosier, tigée et feuillée de sin. et fleurie de sept piécesde
gu, t° un lion d'or, adextré de la moitié dextre d'une
aigle de l'Empire, hq., m. et diadémee d'or, tenant dans
sa serre une epée d'arg, de ses pattes de devant le lion
embrasse ladite demi-aigle. L.: des deux premiers cg,
d'or et d'azur; des deux autres, d'arg. et de gu.
deux griffons de sa, hg. d'or. Manteau de gu., frangé
d'or, doublé d'herm., sommé d'une couronne de prince
du SL-Empire.
Menin d'ILTelen — Westphalie (Rec. de nob., 15
avril 1;08.) De sa. à la fasce d'or, ch. de trois chaudières de saline du champ, et ace. en p. d'une étoile
d'or. C.: rétolle, entre un vol de sa., l'aile dextre ch.
d'une barre et la sen. d'une bande d'or, suret/. chacune
d'une chaudière (de saline) et demie de sa.
Mellingn — Frise. Parti: au 1 d'azur à une étoile
d'or; au 2 d'are. à deux trèfles de sin, l'un sur l'autre.
C.: une tète et col d'aigle de sa.
— Frise. Ec.: au 1 d'azur au lion d'or;
aux 2 et 3 d'arg. à un trèfle de sin.; au d'azur à un
lévrier ramp. de gu.
MellInl — Florence. D'or à la fasce de sin., acc.
de trois annelets du même.
∎Iellinl — Rome. Coupé,d'azur à un olivier à deux
rameaux dextre et sen. d or, sur un bandé d'or et d'azur; à la fasce de gu, br. sur le coupé.
Mellint — Venise. Coupé, d'are. a une fleur-ue-lis
d'or, sur arg. à trois bandes d'or; à la fasce de gti.,br.
sur le coupé.
Men:naan — Westphalie. D'arg. au cher. de gu.
ou de sa. C.: deux cornes de buffle de gu.
llello — Pic. D'or à deux fasces de gu., ace. de
neuf merlettes du même, rangées en orle.
Melle e Castro — Port. Parti: au 1 d'arg. à six
tour( d'azur, 2, 2 et 2; au C. de gu. à la croix de Lorraine d'or, accostée de six hes. du même.
Mellon — Brel. D'azur à trois croix pattées d'arg.
D.:
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Mellony — Poitou. D'azur à la fasce d'arg., acc.
en chef de deux fleurs-de-lis d'or et en p. d'un melon
du même.
Melina:a de Meekerna — Frise. Parti: an 1
d'azur à une épée d'are., garnie d'or, ace. en chef de
trots roses mal-ordonnées d'a rg, au e.d'arg. à une corne
de buffle de gu. Cq. cour. C.: une aigle ise. de sa.
Melrnler — Allem. D'azur à un cerf au nat„grimpant contre un rocher au nais, motu'. du flanc dextre;
te tout soutenu d'une terrasse de sin. Cq. cour. C.: un
cerf les. au nal L. d'arg. et de eu.
Melo-Lnpl — Venise. De gu. à deux fasces d'or;
au chef d'are. — OU, D'erg. à un loup ramp. d'azur;
au chef d'or, ch. d'une aigle ép. de sa., bq., m. et chaque tete cour. d'or.
MeIo-Lupi (Princes de),marquIsdI Soragna
—Padoue,
Ec.: au 1 d'or à l'aigle ép. de sa., bq. et m.de
gu., chaque tête cour. d'or: au 2 d'arg. au cerf ramp.
au nat; au 3 d'arg. à un loup ramp.d'azur,cound'or:
au I de gu. à deux bandes d'or. Manteau de gu., frangé
d'or. doublé d'herm„ sommé d'une couronne princière.
Melon — Lang. Ec.: aux I et 4 d'azur à trois meIons d'or, les tiges en haut: aux 2 et 3 de gu. à deux
croisettes d'or, et au chef d'azur, ch. de deux étoiles d'are.
Melon — Toulouse. Ec.: aux I et i d'azur à trois
melons d'or, les liges en haut ; aux 2 et 3 de gu. à une

Melorel

196

fasce ondée d'erg., et un chef d'azur, cb. de deux étoiles d'or.
Mélorel — Bret. Ec.: aux 1 et 4 de gu. à la fasce
d'erg., ch. de trois abeilles de sa.; aux 2 et 3 d'azur à
la fasce d'herm., arc. de trois étoiles d'arg.
Melort — Holl. (An. 28 nov. 1880.) D'azur à la
fasce d'or, ace. en chef d'un chardon ligé et feuillé, accosté de deux fleurs-de-lis, et en p. d'un oiseau,accosté
de deux étoiles, le toril d'arg. Brl. d'azur et d'or. C.:
une fleur-de-Ils d'erg.; entre un vol du même. L. d'or
et d'azur. S.: deux lions au nat. D.: HONESTE VIVERE.
Melotte — P. de Liége (An., 10 sept. 1735; rec. du
titre de chevalier, 15 aoilt 1822.) D'erg. au lion de gu.. cour.
d'or. Cri. cour. C.: le lion, iss. S.: deux lions reg. de gu.
Melre, V. Meller.
(Comtes) — Aut. Ec.: au 1 de gu. au saut.
d'arg., ch. de cinq soleils d'or; aux 2 et 3 d'or à une
tête de roi de carn., cour. à l'antique d'or; au 4 d'azur à une gerbe d'or. Sur le tout palé d'or et d'azur.
Cg. cour. ('.: une sirène au nat., tenant entre ses mains
un triangle d'erg. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen.
d'or et d'azur.
Mets-coituredoleentes),marquis de Santa Sophia et de Recanat —*Aut. (Barons, 1626; comtes.
17M.) Ec.: au 1 de gu. au saiiL d'erg. ch. de cinq soleils d'or; aux 2 el 3 d'or à unneK:de roi de carn.,
cour. à l'antique du champ; au t d'ace. à une gerbe
d'or. Sur le tout parti: a. de sa. à la faseéging-,c11.
d'une aigle ép. du champ, bq. et m. d'or; b.
et d'azur.
Melsbroeek (Barons de), y . Loequengliien barons de Melsbroeek.
Melschede — Westphalie. De gu. à deux demlvols adossés d'arg. f'.: un vol d'arg.
Melsert — Arnhem. Coupé: au 1 d'arg.à trois corneilles de sa.; au 2 d'or à trois branches feuillées de
sin., posées en barres, rangées en fasce. Brl. de sa. et
d'or. ('.: une corneille de sa., le vol levé. L. d'or et de sa.
Jlelsi — Udine. D'erg. à un cheval blanc ramp.,
bridé et capara onné de gu., soutenu d'une terrasse de sin.
Mei er) — çUdine. D'azur à la fasce d'erg.
Mellinger — Bâle. D'azur à deux avant-bras, posés en chev., moue. des cantons de la p., parés d or,
les mains de carn. jointes. C.: un buste de femme,bab.
d'azur, cour. d'or, les bras remplacés par deux prob.
d'or. L. d'or et d'azur.
Meltzer dit Eschenloher — Silésie (An., 13 avril
1538.) D'or à un bonnet tartare de sa., retr. de gu.
Meltzlng — Ilan. D'erg. à trois bonnets albanais
de gu., retr. du même, aux cordons aussi de gu., passés en saut. C.: un bonnet de l'écu, devant quatre pl.
d'eut. d'arg.
Yleltzede Loinnitz — Transylvanie (An., 1475;
conf. de nob., 12 sept. 1673.) De sin. à un pélican avec
ses petits dans son aire, le toul au nat. Cg. cour. C.:
deux lis blancs, tigés de sin. L.: à dextre d'arg. et de
gu., à sen. d'or et d'azur.
Melun — Ile-de-Fr. (Comtes d'Epinoy, 28 nov. 1511 ;
princes d'Epinoy, 1585; ducs et pairs de Joyeuse, oct.
1714. M. ét. le 3 juillet 172•) D azur à sept bes. d'or,
3, 3 et 1; au chef du même. Cq. timbré d'une couronne
murale d'or. C.: une tète et col de taureau d'or, posée
de front, le col d'azur ch. de sept bes. d'or, 3, 3 et 1.
Cri, A IVIOY 3IELUN I s.: deux griffons reg., ou deux
chevaliers, arm. de toutes pièces, l'épée à la main, portant sur leur cotte d'armes ainsi que sur leurs bannières,
en saut. derrière l'écu, les armes de Melun à
a dextre, et celles de Sancerre (d'azur à la bande
d'arg., cotoyée de deux doubles colites potencées et
contre-potencées d'or, au lambel de gu. en chef) à sen.
D.: VIRTUE ET RONDE [Les branches puînées ontsouvent brisé en chargeant le chef d'une couronne d'azur,
de trois pals de gu., d'un lion iss. de gu., ou de merlettes de sa.]
Melon de la Borde comtes du Buignon — liede-Fr. D'azur à sept bes. d'or, 3, 3 et 1; au chef d'or,
ch. d'un lion iss. de gu.
Melun-Cotte — Ile-de-Fr. D'azur à sept bes. d'or,
3, 3 et 1; au chef d'or; et au bâton de gu., en abime,
posé en barre, br. sur le second bes. du milieu.
Melun de Louguemare — Norm. (An., 1414.)
D'or au chev. d'azur, ace. de trois melons de sin.
Melun la Loupe-MarcbevIlle — Ile-de- Fr. D'azur à sept bes. d'or, 3, 3 et 1; au chef d'or, ch. de quatre merlettes de sa.
Melun comte de Tancarville— Norm. (Branche
ét.) Ec.: aux 1 et 4 d'azur à sept bes. d'or, 3, 3 et 1
et au chef du même (Melun); aux 2 et 3 de gu. à un
écusson d'arg. en abîme, ace. de huit angennes d'or,
rangées en orle (Tancarville).
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Melun (Vicomte de), v. Arbaleste vicomtes de
Melun, et Ducs de Villars.
Melvill de Carnbee — (An., 16 sept. 1815;
barons, 2 mal 1822.) D'or à trois coussins de gu.,bouppés du même, posés sur leur angle et ch. chacun d'un
crolss. d'erg. Brl. d'or et de gu. C.: une aigle de profil
ess. au nat., tanguée de gu. L. d'or et de gu. S.:deux
griffons, la moitié supérieure d'azur, la partie Inférieurs
au nat., ailés d'arg., lamp. de gu. D.: DENIQUE elle
31elville — Amsterdam. De gu. à trots croiss
d'arg.; à la bord. engr. du même, ch. de huit roses di
champ. C.: un vol au net. D.: DENIQUE COELUM.
Melville de ('arnbee — Comté de Fife (Ecosse
D'or à trois coussins de gu., houppes du même, posé
sur leur angle et cb. chacun d'un croiss. du champ:
la bord. de gu. C.: une aigle ess. au nat. D.: ULTR,
ASP1C10.
Melville comte de Melville — Ecosse. Ec.: au
1 et 4 de gu. à trois croiss. d'arg.; à la bord. du mé
me, ch. de huit roses du champ; aux 2 et 3 d'arg. à 1
fasce de gu. C.: une tête de chien au nat., coll. de gr
S.: à dextre une aigle au nat., le vol ouv. et abaissé
à sen. un chien au nat.,coll. de gu. D.:DEN1QUE GOE
LUN.

Melville (Baron et comte), v.
Comte de Level: et de Melville.
Melville (Vicomte), y. Dundas vicomte Melvilti
Melyn— Anvers (Chevaliers du St.-Empire,19 no
1721.) De gu. à trois pals de vair. Cg. cour. C. ancie.
•drue tète et col d'âne, au nat. C. mod., un vol, d'ar
T.: deux filles asiatiques, hab, d'azur, avi
et\l e au.
.nts et broderies d'or, coiffées d'un bonnet de gr
ernee
Dendanrpt retr. sur le bras de chacune, tenant des bai
e àlres à dextre aux armes de l'écu, celle à se
d'or au saut.hde gu. et à la fasce de sin., br. sur le sari
m eiz er Edret,.v on Tapferlialm — Styrie (Ail
1 de sa. à une épée au nai
28 oct. 1830.) Ec'. /'. au sin.
Cq. d'arg.; au 4 d'or à u
aux 2 et 3 de gu. à •
r cour. C.: deux pro
couronne de laurier di.
des or, à sen. d'arg. sur g
coupées, à dextre de
prob.
L. conformes aux émau es du
St.-Empire, 30 ma
ll eizi Milan (1,rill
n a4
ch. d'une
sur
1726; comtes.) Tranché d'ou.
.,
cune aigle iss.
de
sa., cour. d'or, posée en
sa., cour. d'or. L. d'or
et de
r-as.. D'arg. à une co
(Ducs
frangin
Melzi — Milan
ronfle de feuillage de sin., d'étaii.les
liée bas d'erg.
de deux
roba
L'écu
soi
de gu.; au cbef de gu., semé
sommée de of
mé d'une toque de sa., retr. d'he
de vair.
p]. d'aut. d'arg. Manteau de sin., do ,•66 oct. 1795.) Cc
Melzl
Bac.
gées en las(
z3'.ran
(Edle à
von)
pé: au 1 d'azur
trois—étoiles(An
(8)" ,d'or
d -1,
e un en 1.2
au 2 parti de gu. et d'arg., à une
tre. Cq. cour. C.: la los., entre
elcenzdti,er't chaq
et d
aile ch. d'une étoile de l'écu. L.: à dexti d
zur, à sen. d'arg. et de gu.
plein,
Membrède (de) — Anvers. E c de`e ,e.ti
;pi!
d'arg. à une rose de gu. A la croix d'or,
n vol à 1';
tele. Cci. cour. C.: une rose de gu., entre u,'
d'a
tique d arg. L. d'arg. et de sin. S.: deux tzt
lamp. de gu.
Memlot dit Langlois — Lorr. (An., 1au1)2
6
au 1 de gu. à une épée d'arg., garnie d'or ugle
d'azur à une étoile d'erg.; au de gu. à raie zur à .
Mernmersdfirlfer — Nuremberg. D'a eur-de
fleur-de-lis
-lis partie
et de gu. C.: la fia,
entre
prob. d'azur. L.
L. d'erg. et
Mernmerty — Pont. De sin. à la fasce ove.,
en chef d'un lévrier nains. d'arg.,
la tetlnts ç
cree v,.duseee
de la fasce; le tout ace. de trois faucons
vol. utte à
les deux du chef affr., celui en p.
C.: le lévrier, iss. L. d'arg. etdesin.
C
cbar-d.
.Meniminga — Ostfrise. De sa. à une fle • à] p
d'azur, acc. en chef de deux roses de gu. et ,r
deux étoiles d'arg. C.: la fleur-de-lis.
le s
Memmingen (Barons) — Franconie. Ec., et sa.
une rose d'erg., et d'erg. plein; à la barre de
pc
sur les écartelures et ch. de trois bill. d'erg.,
dans le sens de la barre. Cg. cour. C.: un vol
chaque aile ch. d'une rose d'arg.
Mernminger — Nuremberg. Coupé d'or sur
saut. alésé de l'un en l'autre. C.: un vol à l'an
aux armes de l'écu.
Meniminger — Ratisbonne. De sa. à une ros
quatre feuilles d'arg., bout, et barbée d'or. Cq.
C.: un vol, aux armes de l'écu.
Memo ou Mem In o — Venise. Coupé d'or sur a
à six pommes de l'un à l'autre, rangées endeux ras.
Mena — Castille. Coupé: au 1 d'arg.à deux loi
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le sa, l'un sur l'autre; au a de eti.à deux chan- 4 juillet I792.) De gu. à un écusson d'or en ablme,ch.
d'or, l'une sur l'autre. L'écu entouré d'une bord. d'une tour d'azur; et deux tètes et cols d'aigle d'are.,
mouv. des angles supérieurs de l'ecu, tenant de leurs
u. ru., ch. de huit flanchis d'or.
Mena — Murcie. D'azur à un lévrier pass. d'arg., becs l'écusson en abîme par ses angles supérieurs; le
oosé au canton dextre de la p., attaché à un arbrede tout acc. en p. d'un flanchts d'are. Cq. cour. C.: la
n., posé au canton sen. du chef, au moyen d'une chaine tour sommée d'un chevalier Iss., au nat, la main deié
la tour accostée de deux cornes de bulle
arg.: à la bande de gu., engoulée de deux tètes de tre tendue;
coupées ait. d'or et de gu.; le tout entre deux banderaton d'or, tir. sur la claine.
Mena y Marquez — Aragon, Murcie. Parti: au roles coupées ail d'or et d'azur. L. d'or et de gu.
Mendez — Londres. De gu. à six côtes d'homme
les armes précédentes de Mena ; au 2 d'azur à trois
h odes de gr:, bordées d'or (Marque:). C.: un bras, d'erg, rangées en deux pals, chacun de trois côtes en
flux d'are., la main de carn. brandissant une bannière fasce;; au canton d'herm.
Mende/. (Comtes) — Andalousie. Ec.: aux1 et Ide
e eu., ch. d'un croiss. tourné d'are.
It en n 'bai I o — Modène, Rome, Milan,ibscane. D'a- gu. t) une tour d'arg., senestrée d'un lion ramp. du même: aux a et 3 d'or à une fleur-de-lls d'azur.
Ur à un arbre au naL, posé sur une terrasse du niéMendez — Royaume de Galice. D'are. au lion de
e, :surto. de trots étoiles d'or, 1 et 3; au chef d'or,ch.
gu., ch. de trois bandes d'or.
'une aigle de sa., cour. d'or. D.: V1RTCTE DUCE.
Mendez de Vigo — Royaume de Galice. Parti:
Ménage — Anjou. D'azur au chev. d'or, ace. en
au 1 d'or à un arbre arr. de sin.: au 3 de eu. à trois
ber de deux croiss. d'are. et en. d'une tour du sec.
Ménage — le Mans. D'azur à deux gerbes accos- bandes d'or.
Mendiaux — Hainaut. D'erg. à un épi de sin.,
lyses d'or, ace. en chef de deux étoiles d'are. et en p.
tige et feuillé du même, posé en pal, cant. de qua-'un croiss. du méme.
tre
coqs de sa.. crêtés, bq. et ongles de gu. C.: l'épi
Ménage — Poitou, Brel. De gu. à un rouet à filer
'or — Ou: D'are. au saut d'azur, ch. d'un soleil d'or. de l'écu.
Ilendieta — Biscaye. D'azur à treize étoiles (8)
Ménager (le) — Bref. Fasce contre-fascé d'or et
'azur de trois pièces, chaque pièce d'or ch. d'un ba- d'or,3,3,3.3 et 1; à la bord. romp. de six pièces d'are.
ille' de gu. et chaque pièce d'azur ch. d'une gerbe cou- et de six pièces de vair, chaque pie« d'are. ch. d'une
1 bée d'or.
g erbe d'avoine posée dans le sens de la bord_ excepté
t Ménager (le) de Piolalne — Bref. De sa. à le compon d'are. du canton sen. de la p. qui est ch.
d'une tete de Sarasin au nat, posée de profil, le col dérois fusées d'arg.
Ménager (le) du Plessls —Bref. D'arg. à deux gouttant de sang, la tète posée en fasce, le visage dirigé vers le bas.
aches de gu., l'une sur l'autre.
Mendlola — Guipugeoa. D'or à un arbre terrassé
Menant (de) — Maine. D'azur à la bande d'or,
de SIR. et deux loups pass. de sa., l'un sur l'autre, l'un
cc. de deux mains d'arg.
Menant (le) — Brel. (An., 1611.) D'azur à deux devant et l'autre derrière le fIt.
Mendip(Baron), y. Ellis . lgar vicomte Clitden.
i l '-s d'are., garnies d'or, passe en saut.
Mendivil — 'N'ararre. D'azur à deux pals d'or: à
Menard — le Mans. D'or à une main sen.. tenant
la
bord. de gu., ch. de huit flanchis d'or.
n arc de eu., bandé de sa., posé en pal.
Mendizabal — Guipu:coa. D'are. à deux loups
Menard — Orléanais. D or à trois màcles d'azur.
Menard — France. D'or à la fasce d'azur, ch. de affr. de sa., ramp. contre une chaudière suspendue à
deux crocs adosses du même, mouv. du chef; à la bord.
eux roses d'arg. et acc. de trois roses de gu.
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,lenard de la Grole— Maine. D'arg. aulion de
., arm. et MW_ de nMenard de la Menardiére — Berry, Nora:.

'arg. au lion de gu.

a Menardeau — Brel. D'azur à trois têtes et cols
e e licorne d'or. D.: TEL1S OPP051T ACUMEN
t Menars (Marquis de), Y. Charon marquis de
rlenars.
Menart de Flavigny — Franche-Comté. D'azur

1 chev. d'or, ch. de trois croisettes de gu. et ace, de
e is trèfles du sec.
t Nene — Prov. D'azur à un croiss. d'are., ch. de
( nq mouch. d'herm. de sa.; au chef de gu.,ch.de trois
( elles d'or.
Menehlkot, v. Mensehltsolt.
Menchlron — Lorca (Murcie). De sin. à un chea lier, arm. de tontes pièces d'erg., revêtu d'une cotte
fa armes de gu, posé à sen., répée levée, assaillant un
e in ramp. et cool d'or, posé à dextre; à la bord, de
eh. de huit blanchis d'iw.
E Menekhoten — Ban. (M. et.) D'or à une patte
d ours de sa., posée en fasce. C.: un chapeau piramidal
sa, le retroussé aux armes de l'écu, cour. d'or et
comme d'un panache de plumes de coq de sa.
d Menet:horst (van) — Gueldre. De gu. à la
roix échiq. d'azur et d'erg. C.: une cuve échlq. d'aBar et d'arg„ sommée d'un vol de go.
d Mendadora — Vérone. D'azur au chev. d'or, ch.
e trots étoiles (8) de gu. et acc. de trois roses d'an!,
oui d'or.
Mendaiio de Saeeda — Galice. D'or à six Court.
e eu., 3, 2 et 9..
Mende — Mie. D'or à la bande de gu. C.: un vol
rantique aux armes de l'écu.
Mendel, Manteleln ou Mantlin — Nuremberg.
leree en bande: d'or, de gu. et de sa. C.: un vol à
antique aux armes de l'écu; ou, un buste d'homme,
e ah. d'or, les bras remplacés par deux ailes d'or, celle
dextre ch. d'une barre et celle à sen. d'une bande de
a u. L. d'or et de gu.
i Mendeleln — Nuremberg. Parti: au 1 de gu. à un
oisson d'are., en pal; au 2 d'or au lion de sa., cour.
or. C.: un chapeau piramidal de gu, retr. d'herm.,
npp. un poisson d'are., posé en fasce.
Menden — Comté de Berg. Echlq. d'arg. et d'azur,
e boit lires sur huit. C.: un cygne lss. d'are, les
lies levées échiq. d'are. et d'azur. [V. Prott de
enden, et Proelrnleh de Menden,
Mender (Elle von) — Ban. (Nob. du SL-Emplre,

j

de eu., ch. de huit flanchis d'or.
Mendl Edle von Steinrels— Bar. (Chevaliers du
St -Empire. 8 juillet me.) Ec.: aux 1 et I d'arg. à un jeune
homme, hab. d'une tunique d'azur. les bas d'or, les soutiers de sa., les jambes croisées en sant., tenant de
chacune de ses mains étendues et levées une tige de
rosier effeuillée de sin., fleurie de trois pièces de gu.
(Mendl); aux a et 3 d'or à trois tètes et cols de héron
au nal, rangées en fasce. Deux cg., le 1 cour. C.:
un chapeau piramidal d'azur, retr. d'are., cour. d'or,
sommé de trois pl. d'auL, une d'azur entre deux d'arg.;
d'are. et d'azur (Mendl): 3° un héron au nal, iss. par
les cuisses, le vol ouv. et levé; I. d'arg. et de sa.
Mendoe.n-Cortina (Comtes) — Esp. Parti: an 1
éc. en saut.: a. et d. de sin. à la bande de gu.,bordée
d'or; b. et de eu. semé de panelles d'or; au de
sin. à la bande d'arg„ engoulée de deux tètes de dragon d'or et acc. de deux coquilles d'are. D.: 1° ANGELUS PELAYA SUIS VICTORIAM; 5° ESTAS ARMAS QUE
AQUI VEIS, HUAS LEGITIMAS SOS DE LAS BATALLAS
CANADAS AL BEY MORO DE LEON.
Mendoça duc et marquis de Loulé — Port. Er,.

en saut.: aux 1 et 1 de sin. à la bande de gu., bordée
d'or; aux 3 et 3 d'or, ch. au S. du mot Ave d'azur et
au 3 du mot MARIA du rnéme, côtoyant les flancs.
Mendoclno — Castille. ?se gu. à une demi-barre
retraite en chef, mouv. du milieu du chef, et une autre
demi-barre retraite en p., mouv. du milieu du bord inférieur de l'écu, lesdites demi-barres de sin., bordées
d'or; à deux chaines d'or en saut., réunies en haut et
en bas par deux autres chaines horizontales d'or, lesdites chaines br. sur le lout, de manière que la chaine
tirée en bande touche les demi-barres qui s'appuyent;
lesdites chaines ace. à chaque flanc de dix panelles
d'are., les tiges en haut, dont sept suivent la direction
de la chaine et embrassent les trois autre`.
Mendoer — Ban. (M. ét.) D'are. au chef-pal de sa.
Cq. cour. C.: un vol à l'antique, aux armes de l'écu.
Mendoza — Castille. De sin. à la bande de gu.,
bordée d'or.
Mendoza—Castille. Ec. en saut., de sin. à la bande
de gu. bordée d'or, et d'or ch. à dextre des mots AVE
MARIA. et à Sen. des mots GRATTA PLENA, côtoyant les
flancs. C.: une tète et col de dragon d'or, entre un vol
à l'antique d'are. L. d'or et de gu.
Mendoza — Bae:a (Andalousie). De gu. à la bande
de sin., bordée d'or; à une chaine de huit chainons d'or,
posée en orle carrée, br. sur le tout.
tendoza — Serine. D'are. à un croiss.échlq.d'or
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et de sa.; à la bord. de gu., ch. de huit tourteaux valrés d'or et d'azur.
Mendoza marquis de Caiiete — Castille (Marquis, 1490.) Ec. en saut. de sin. et de gu.; le sin. ch.
d une bande de gu. bordée d'or, rebordée de gu.; le gu.
ch. de dix panelles d'arg., les tiges en haut., posées dans
la direction de l'écartelé,1, 2, 3 et 4 (à partir du coeur
de l'écu), l'une sur l'autre ; à deux chaînes d'or en saut.,
br. sur l'écartelé, réunies en haut et en bas par deux
autres chaines horizontales.
Mendoza comtes de Castronleriz — Castille.
Parti: au 1 de sin. à la bande de gu., bordée d'or; au
2 de gu. à dix panelles d'or,3,3,3 et 1, les tiges en haut.
Mendoza y Manrigue — Milan. Parti: au )les
armes de Mendoza marquis de Cdiiete ; au 2 d'arg. à
deux chaudières échiquetées d'or et de gu., l'une sur
l'autre, et trois têtes de serpent d'or sortant de chaque
côté de chaque chaudière ; les cornières componées d'or
et de gu.
Mendoza de la Vega — Castille. Ec. en saut.:
aux 1 et de sin. à la bande de gu. bordée d'or; aux
2 et 3 d'or, ch. au 2 du mot AVE d'azur et au 3 du
mot MARIA du même, côtoyant les flancs.
Mendy (du) — Brel. Echiq. d'arg. et de gu. [V.
Kerguelen du Mendy.]
Méné (du) — Bret. De gu. à la fasce d'arg., acc.
en chef d'un lainhel du même. D.: OBER HA TEVEL
(Faire et taire).
Menegaldi — Trevise. De gu. à deux fasces d'arg.
Menegato — Venise. Coupé d'un trait, parti de
deux autres, qui font six quartiers: aux 1 et 5 d'arg.
plein; aux 2 et 6 de sin. plein; aux 3 et 4 d'or plein.
Menegazzi — Padoue. D'azur semé d'étoiles d'or;
au lion du même, br. sur le tout, tenant entre ses dents
une étoile d'or.
Ménéhorre — Bret. De gu. à un croiss. d'or,acc.
de six étoiles du même.
Meneses — Andalousie. D'or plein.
Meneses — Andalousie. D'or à une tour sommée
d'une tourelle de gu.
Meneses — Andalousie. D'or à une chaîne de trois
chaînons et deux demis d'azur, posée en bande.
Meueses — Andalousie. D'arg. à la croix componée de neuf pièces, cinq de gu. ch. d'une tour d'or et quatre d'erg. ch. d'un lion de gu.; ladite croix cantonnée
de vingt écussons d'azur, surch. chacun de cinq bes.
d'arg., 2, 1 et 2, les cinq écussons dans chaque canton
posés 2, 1 et 2 [Descendants de don Alonso _Sanchez,
fils du roi don Denis de Portugal et de dona Teresa
Martine: de Meneses, qui combinèrent les armes de Castille, de Léon et de Portugal']
Meneses—Esp. Ec.: aux 1 et 4 d'arg. à cinq écussons d'azur, ranges en croix, ch. chacun de cinq bes.
d'arg., 2, 1 et 2: à la bord. de gu., ch. de huit tours
d'or, ouv. et aj. d'azur; aux 2 et 3 d'azur à cinq fleursde-lis d'arg., 2, 1 et 2.
Menesse (van) — Amsterdam. D'or à un grand
tourteau d'azur, ch.d'une bague d'or, chàtonnée du meme.
Menestrel (le) — Paris. Ec.: aux 1 et 4 d'or au
chev. d'azur, ace. en chef de deux arbres arr. de sin.
et en p. d'une tortue de sa.; aux 2 et 3 de gu. au lion
léopardé d'or en chef et une étoile en p. d'arg.; au chef
d'azur, ch. de trots croisettes d'arg.
31enestrier — France. D'azur au lion d'or,tenant
de sa patte dextre un étrier suspendu du même [Armes du père M. le célèbre auteur de plusieurs ouvrages héraldiques.]
Meneust (le) — Bret. (Au., 1578.) D'or à la fasce
de gu., ch. d'un léopard d'erg. et acc. de trois roses du sec.
Méne y al (Baron de l'Empire) — France. Ec.: au 1
d'arg. à trois étoiles d'azur; aux 2 et 3 d'arg.à un arbre arr. de sin.; au 1 d'arg. au cher. de gu., ch. de
trois annelets du champ.
Meney — Dauphiné. Parti: au 1 d'azur à la croix
d'or, ch. de cinq flammes de gu.; au 2 d'arg. à trois
bandes d'azur, celle du milieu ch. de trois croix ancrées d'arg.
Menez (dn) de Lezurec — Bret. D'azur à la
croix d'or, ace. au 1 d'une main dextre d'arg. D.: ET
IODE ET OPERE.

Menez (du) de Traonvezee —Bref. D'azur au
chev. d'arg., ace. de trois bes. du même. — Ou De
gu. à trois papillons d'arg.
Menezes, V. Sa e Menezes.
Meng de Rennfeld (Barons) — Aut. D'azur à un
cheval galopant d'arg., bridé de gu., soutenu d'une terrasse de sin. Deux cq. cour. C.: 1° un chevalier iss.,
arm. de toutes pièces d'erg., la visière levée, le casque
panaché de gu., d'arg. et d'azur, tenant une épée d'arg.,
garnie d'or ; entre un vol, d'erg. et de go.; I. d'or et
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d'azur; 2° le cheval,cabré entre; deux prob., d'azur et
d'or; I. d'erg. et de gu.
Mengano ;-- Venise. Ec.: aux) et 4 fascé d'azur et
d'arg.; aux 2 et 3 d'or à un li de sa.
Mengana — Venise. Ec.: aux 1 et 4 d'erg. plein;
aux 2 et 3 de sa. à deux fasces d'arg.
Mengaud (Baron de l'Empire) — France. De sa.
au cher. losangé horizontalement d'or et de gu., surm.
de trois étoiles mal-ordonnées d'arg
Mengden — Livonie. D'arg. à deux fasces de sa.
C.: un vol, d'arg. et de sa.; ou, deux pl. d'aut., d'arg.
et de sa
Mengden —Livonie (Barons. 12 juillet 1653; com•
tes du St.-Empire, 22 juin 1177 et 27 juillet 1779.) Et.:
au 1 d'or au senestrochère, arm. d'arg. moue. du parti,
la main de carn. supp. une couronne du champ; au 2
de gu. au lion cont. d'or, tenant un faisceau de cinq
flèches au nat.; au 3 d'azur à un griffon de sa., brandissant un sabre d'arg.: au 4 d'or au dextrochère,arm.
d'arg., moue. du parti, la main de carn. tenant une
masse d'armes au nat., en barre. A la champagne
d'arg., ch. d'une colline de sin., surin. d'une étoile d'or.
Sur le tout de Mengden qui est d'arg.à deux fasces de
sa. Trois cq. cour. C.:1° le griffon iss.; 2° un vol, d'arg.
et de sa., hr. sur les trabes de huit petits drapeaux,
alt. d'or et d'azur, quatre à dextre et quatre à sen.; 3'
le lion cont. de l'écu, iss. L.: du 2 cq., d'arg. et de sa.;
des 1 et 3, d'or et d'azur. S.: à dextre un griffon reg.,
coupé de sa. sur or, tenant un sabre d'arg.; à sen. un
lion reg., coupé d'or sur sa., tenant un faisceau de cinq
flèches au nat.
Menge — Westphalie. Barré-contre-barré d'azur et
d'arg. de quatre pieces. C.: un vol, coupé alt. d'arg.ct
d'azur.
Mengede — Westphalie. Fasce de sa. et d'arg. C.:
un vol, aux armes de l'écu. — Ou: D'arg. à deux fasces de sa. C.: un vol, aux armes de l'écu. [V. Mengdeltmli e.]ngelstein, v. Barfass-Mengelsteln.
Mengen —Lorr., Pays-Messin. D'arg. à trois ch
de sa.
Mengen — Lorr. (Châtelains de Warsherg). D'arg.
à trois chev. de Sa.; au lambel de cinq pendants d'or
en chef.
Mengen — Lorr. D'azur; au chef d'arg., ch. de
trois roses de six feuilles de gu., bout. d'or.
Mengen — Prusse (An., 15 fév. 1771.) D'azur à
trois étoiles d'or; l'écu bordé du même. Cq. cour. C.:
une tète et col d'aigle de sa., bq. et cour. d'or, entre
deux prob. tort. d'arg.
Mengen (Barons) — TVurt. D'or à deux demi-ramures de cerf de sa., en fasces, l'une sur l'autre; à la
barre de gu. lir. sur le tout.
rde — Aut. (Barons, 1723.) Ec.: aux
1 et 4 d'azur à un chien braque iss. coll. de gu.;
aux 2 et 3 d'arg. à trois coquilles renv. de gu. Trois
cm cour. C.: 1° et 3° un demi-vol de sa., celui du 1
cont.; 1. d'arg. et de gu.; 2° le chien iss. du 1; I. d'erg.
et d'azur.
Mengeot — Lorr. (An., 7 juin 1178.) D'or au cher..
de gu., ace. en chef de deux étoiles d'azur et en p. d'un
croiss. du même [Une branche de cette fam, an. le 18
avril 1721, porte les mêmes armes, augmentées d'un
chef de sa., ch. d'une aigle d'arg.]
Mengera — Vérone. Ec., de sa. plein, et d'arg. à
une étoile d'or; à la fasce de sim,hr.sur l'écartelé.
Mengersdorf — Franconie. Coupé-denché: au 1
parti, d'arg. à une rose d'azur, et de gu. à une ro,^
d'arg.; au 2 d'azur à une rose de gu. C.: une rose
gu., entre un roi coupé-denché, à dextre d'arg. à u..•
rose de gu., sur azur plein, à sen. de gu. à une rose L
d'arg. sur azur plein. L.: à dextre d'arg. et de gu.., à r
sen. d'arg. et d'azur.
Mengersen — Prusse, Han. (Comtes, 18H.) D
à deux demi-vols adossés de gu. réunis en bas lu_
'
une bague du champ, châtonnee d'un
rubis, le rubis
en bas. Cq. cour. C.: les meubles de l'écu. S.: deux
lions d'or [Les gentilshommes du nom, dans les pi
cités et en Hesse, portent les mêmes armes, le cq...
couronné.]
Mengershausen — Han., Prusse, Francfort Of.
Coupé: au 1 de gu.au lion naiss.d'or, mouv.du coupé;
au 2 de sin. plein. C.: le lion, las. L. d'or et de gu.
Mengersrent — Bac. De gu. à un joug d'arg.
C,: un croiss. montant figuré d'a rg., supp. trois sceptres
accostés d'or, armés en haut de fers d'arg.
Men:xi:ln de Brezburg, — Tlrol (An., 12 juillet
1559; conf. de nob., 1169; chevaliers du St.-Empire,
1777; chevaliers autrichiens, 7 juillet 1838.) Parti : au!,
1 d'or à la demi-aigle de gu., mouv. du parti; au 2 pale
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d azur et d'or, de quatre pièces. Cq. cour. C.: un More C.: un chapeau piramidal aux armes de l'écu, sommé
1...s., cour. d'or, hab. d'un parti d or et d'azur, tenant d'une queue de paon au nais; ou, deux prob.
de sa main dextre un faisceau de trois flèches d'or, la celle à dextre ch. de deux bander de gu. et celle à sen.
main sen. appuyée sur sa banche. L. d'or et de gu. de deux barres du même_
Mettrie (Baron de l'Empire) — France. D'arg. au
a demi— (Barons, 4 avril 18.11) Parti: au 1
et d'or, lion de sa., aria. et lamp. de gu., tenant un rameau d'oaigle de sa., mouv. du parti; au d paled'oazur
d'
i de quatre pièces. Deux cq. cour. C.: 1° une aigle cont. livier de sin.
.I1 en:le:na — Frise. Parti : au 1 de gu. au lion d'or;
' de 'o I. dor et de sa4 d un More iss„ hab.d un parti
d'or et d'azur, bout. d'or, ceint et rebr. de l'un à l'an- au 3 d'azur à trois glands effeuillés d'or, les queues en bas.
Ylennens — Bruxelles. D'or; au chef échlq. d'arg.
tre, tort_ d'or et d'azur. cour. d'or, tenant de sa main
dextre un faisceau de trois flèches d'azur, d'or et de sa., et de gu. de huit points.
Menoessler — Lorr. D'azur à la fasce d'arg,acc.
M sen. appuvée sur sa banche; 1. d'or et d'azur.
Men tait — Lorr. (An., S nov. 1569.) D'azur au léo- en chef d'un soleil d'or et en p. d'un chardon accosté
de deux étoiles du même.
pard d or, ace. de trois roses de gu., rangées en chef.
Menuet — Lausanne. D'azur au cher. d'or. ace. en
l'engin — Lorr. (An., Mt.) D'arg. au cher, d'azur. acc. en chef de deux étoiles du même et en p. d'un p. d'une ancre du même, sans traie.
Mennieler — iVorm. De gu. à la fasce d'arg,acc.
croiss. de A.; au chef du même, ch. de trois serpents
de trois aigles du même.
d'arc., en pals.
MennIng ou Menninek — Corinchem. Ec.: au I
Menzlit — Lorr, Gasc. D'azur à la fasce d'or, acc.
d'azur à un poisson d'or, cour. du même, posé en banen chef d'un critton nains. du même.
Meugla d'Aprainville— Lorr. (An., 6 1118i1613.) de; au S de gu. à la bande d'arg, ch. de trois oiseaux
D'azur au cher. d'or, ch. d'une ramure de cerf de sa. de sa.; au 3 de gu. à la bande d'an,,, ch. de cinq trèfles de sin., posés dans le sens de la bande; au i d'or
et ace. de trois tours d'arg.
Menais — Rale. Ec.: aux 1 et 1 d'or à une flèche à la bande d'arg., ch. de trois oiseaux de gu„ posés dans
de sa., empennée de gu, en pal, celle du 1 avant la le sens de la bande: celle-ci acc. de douze tourLde gu,
pointe en bas; aux 3 et 3 d'or à l'aigle de sa., bq., m. six en chef, 3, 3 et 1, et six en p. 1, 3 et 3.
Menning-Duyst —Hoff. Ec. aux 1 et 1 d'azur à
et cour. de gu, celle du 1 cont.
Meugold — Coire. Coupé d'azur sur or; à une ri- un poisson d'or posé en bande (Menning); aux S. et 3
liere en fasce ondée, br. sur le coupé; l'azur ch.d'une de sa. à trois tètes et cols de cygne d'arg., bq. de gu.
colombe d arg. dans l'attitude de l'aigle héraldique. et (Dupe.
Menninga. Manninga.
l'or ch. d'une tige feuillée de cinq pièces de sin. C.:
31enniugh — Holl. Ec.: au 1 une rose tirée et
une colombe d'arg, le vol ouv. et abaissé, tenant en
son bec un rameau d'olivier de sin_ 1..: à dextre d'arg. feuillée; au 11 trois fasces: au 3 une étoile; au 1 trois
abeilles. C.: une abeille.
et d'azur, à sen. d'or et d'azur.
Menon — :Vertu., Forez. D'or à un bouton de rose
Mengolo — Venise. De gu. à deux pals d'arg„ch.
chacun de trois fourches démanchées d azur. — Ou: de gu., tige et feuillé de sin., soutenu d'un croiss. de gu.
Parti: au 1 tiercé en pal de gu, d'or et d'arg,ror ch_ D.: Ni DEUIL NI JOIE.
de trois roses d'azur, rangées en pal; au 2 de gu. au
Menon — Dauphiné. D'or à un chardon lieuri au
nat, tige et feuillé de deux pièces de sin., soutenu d'un
pal d'or, ch. de trots roses d'azur.
Mengot — Murcie. D'azur à trois faucons d'or, croiss. de gu. et accosté de deux croiss. d'azur.
Menou (du) de flulrevani de 1;111e — Dauchaperonnés et ;saletés du même.
Mensuen (du) de Kerozal — Bret. D'azur à phiné. Ec.: an 1 d'or à un chardon fleuri au nal, tige
et feuillé de deux pièces de sin., soutenu d'un croiss.
six hes. d'arg, rangés en orle.
Menauen (du) de Triéuin —Bref. D'arg,. à Inn_ de gu. et accosté de deux autres croiss. du même; au
rateau de gu.. emm. de sa.
—2 de gu. à la fasce d'arg.; au 3 de gu. semé de fleursMenany de Kergroas — Bref. D'azur à la croix .de-lis d'or; à la bande d'arg., br. sur les fleurs-de-lis;
lieur. d'arg.
au 1 parti: a. d'azur à la croix treflée vidée d'or; b.
Menguy du %'ore'h — Brel. D'are. fretté d'azur; d'azur à une tour d'or, our. et maconnée de sa.
au canton du premier, ch. d'une étoile du sec.
Menoth — Wurt. (An., 1 janv.' 1806.) Coupé: au 1
Mensart — Augsbourg. Tranché de gu. sur or: à parti: a. d'azur à un cheval 'miss. d'arg, bridé de gu.,
nue rose de l'un en l'autre. C.: un vol àl'antique, motus. du coupé; b. d'arg. à un chevalier Iss. du couaux armes de l'écu.
pé, la visière ouv., le casque panaché de gu, les reins
1
Meuler [Meanler] de kerouzlen— Bret. D'arg. ceints d'une jupe du même, tenant de sa main dextre
à on pin de sin., adextré d'une tète de More.
une épée (ou une pique) et de sa sen. un bouclier ovale
Menilulale (Marquis de), v. Goderay marquis d'azur ayant une pointe au milieu; au 3 de sa. à un
de tlenliglalse.
listel d'are. courbé en demi-cercle vers la p. de l'écu
h i alenIlle — Lorr. (An.. 18 Juin 1669.) De gu.à une et ch. de la devise: SUSTINE ET ABSTINE, en lettres de
cigogne d'or, bq. et m. d'arg„ tenant dans ses pattes sa., ledit listel surm. de trois étoiles d'or, posées Set 1.
une couleuvre d'arg.
T.: à dextre une femme, cbevelée d'or, hab. de sin.
Merlans — ,NorziL De gu. à six bill. d'or.
bordé d'or, ceinte d'une jupe d'arg, tenant de sa main
•
Menin (de) ou van 11eenen — Flandre. D'arg. dextre levee un sablier de gu., le verre au naL; à sen.
' au cher. de gu., ace. de trois quintefeuilles du même. un sauvage de carn., ceint et cour. de lierre, serrant
Menls de Selvanera (Chevaliers) — Dalmatie. de son bras sen. une massue au nat„ dont la tète reEc. en saut.: en chef d'azur à un plu de sin, posé sur pose sur le sol; ladite massue environnée d'un listel
un tertre du même, accolé d'un serpent d'arg., la tête d'are. portant les mots: STAT AiO, en lettres de sa.
à sen.; à dextre d'or à un dogue ramp. et cool au nal.;
Menou — Franche-Comté. D'azur à deux sceptres
à sen. de gu. à une panthère ramp. au nat„la tète po- dam., posés en pals.
sée de face; en p. d'arg. à une Ivre antique d'azur.
Menou — Perche, Tour, Maine, Berry, Nivernais
Deux cq. cour. C.: l' quatre pl. d'aut, alt. d'azur et (Marquis, juin 169'L) De gu_ à la bande dor.
d'arg.; I. d'arg. et d'azur; e deux prob, coupées alL
Menem-De:jeu (Baron de rEmpire)— France. Ec.
d'or et de gu4 1. d'or et de gu.
au 1 d'azur au cher. d'or, ace. en p. d'un cheval gaII entsson — Champ. D'or à la croix ancréedesa. lopant d'arg, bridé de gu.; aux 3 et 3 d'or à une gre'Ieoh:son — Ile-de-Fr. Coupé: au 1 de gu. à ta nade d'azur, allumée du même, en abîme, acc. en chef
croix ancrée d'or; au 2 d'or à trois fleurs-de-lis d'azur. de deux étoiler de gu.; à un sabre de sa., en pal, br.
Menjet — Paris (Branche éL) D'azur au lion d'or; sur la grenade; an d'azur à une tète de cheval d'or.
au chef d'arg,„ ch. de trois roses de gu.
Menou de kerarinel— Bret. D'azur à une épée
Menjot — Maine (Vicomtes de Champ/leur, de d'arg., garnie d'or.
Groustel et d'Elbenne, 170e.) D'arg. au cher. d'azur,
Menou de Kerdeval — Brel. D'arg. au lion de
acc. en chef de deux épis feuilles de gu., posésdans le sa., ace. de quatre merlettes du même, 3 en chef et 1
sens du cher, et en p, d'un lion du même. S.:deux en p.
irs lions, au nal
Meus (van) — Breda. D'arg. à trois coeurs malMenjet de Danstnartin — Brie. D'azur au lion ordonnés de eu., surin_ chacun d'une couronne d'or. C.:
d'or, acc. de trois roses d'arr. —(Barons, 37 juin 1819.) un coeur couronné de l'écu.
D'arg. au lion d'azur, aria. et lamp. de gu., ace. de
Mens (von) — Silésie (An., 28 avril 1811) D'azur
trois roser de gu. S.: deux lions, au nais
à neuf étoiles d'or, 4, 3 et 2, acc. en chef de deux couMenk — Pol. D'arg.à un homme d'armes, ann.de ronnes du terne. C.: une épée d'arg, garnie de sa.,
toutes pièces au nais, coiffé d'un morion, posé de front posée en pal; entre un vol, coupé alL de sa. et d'arg.
sur one terrasse de sin., tenant de sa main sen. une L. d'or et d'azur.
hallebarde. Cq. Cour. C.: l'homme Iss.
3fensart, Y. Ne:avilie dit Mensart.
Menlishore n — Bar D'are. à deux bandes de gu.
easeh — Saxe. D'azur à un buste d'homme, coiffé

